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 mairie-rue@nordnet.fr 

https://www.villederue.fr 
https://www.facebook.com/VilledeRUE/ 

Animations octobre 2020  

Festival des parents des bébés 

Du 17 octobre au 4 novembre : Exposition Une 
petite Girafe.  

Retrouvez le livre lauréat du festival des pa-
rents des bébés 2020 en grand format. 

Lundi 19 octobre à 10h : tapis racontines La 
Verdurette 

Dès 3 mois – sur inscription - tapis prêté par la 
bibliothèque départementale de la Somme 
 

Mardi 20 octobre à 18h : lecture en pyjama :  
oreiller sous le bras et doudou à la main viens 
écouter de belles histoires.  

Famille - sur inscription 
 

Mercredi 21 octobre à 10h : Spectacle 
« Souris story » avec/ par Tony Havart aux his-
toires et Cédric Sourd à la musique (mélodica, 
ukulélé, vibraphone, cajon) 

Jeune public de 3 ans à 7 ans - sur inscription 

Spectacle offert par la bibliothèque départe-
mentale de la Somme 
 

Jeudi 22 octobre en matinée : discussion au-
tour de la parentalité.  
 

Lundi 26 octobre à 10h : Racontines : A la 
découverte des albums de Xavière Broncard, 
lauréate du concours  

Des parents des bébés, un livre : Une petite 
girafe 

Famille - Sur inscription 
 

Mardi 27 octobre à 10h : atelier autour de Pop, 
le dinosaure de Pierrick Bisinski 

Dès 2 ans – sur inscription 
 

Mercredi 28 octobre à 10h : atelier avec 
l’auteur Xavière Broncard : linogravure.  

Auteur de « Une petite girafe », livre lauréat du 
festival des parents des bébés 2020. 

Dès 5 ans – sur inscription 

Atelier proposé par la bibliothèque départemen-
tale de la Somme 
 

Virginie PORQUET 

Bibliothèque municipale Charles Deloge 

1 rue des Soufflets 80120 RUE 

Renseignements : 03.22.25.78.41 ou  

par mail : biblio-charlesdeloge@nordnet.fr 

http://opac-x-bibliothequerue.biblix.net 

https://facebook.com/Bibliotheque-
municipale-charles-deloge-de-rue 

BIBLIOTHÈQUE CHARLES DELOGE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 

MARCHE DE NOEL 

Prochain rendez-vous proposé  

« Le Marché de Noël des producteurs »  

qui se déroulera les 12 et 13 décembre 2020  

devant le bureau d’information touristique  

place Anatole GOSSELIN 

Renseignements au 03.22.25.69.94 ou  

par mail à contact@rue-baiedesomme 

Depuis la reprise du 22 juin dernier, l’activité du bu-
reau d’information touristique et celle du service du 
patrimoine ont repris sur les chapeaux de roues. En 
effet, Virginie et Robin ne s’attendaient pas à recevoir 
un tel flux de visiteurs. Interrogés sur ce point, ils 
indiquaient « Nous savions que nous recevrions 
du monde. Après le confinement les français 
avaient besoin de grands espaces, de respirer de 
se sentir libre, malgré tout on ne pensait pas à 
accueillir autant de monde. Dès la fin Juin, c’est 
comme si nous avions ouvert les robinets et ce 
flux a continué jusqu’à fin Août ». 

Comme en témoigne leurs chiffres de fréquentation : 

En Juillet 2020, Virginie et Robin comptabilisaient : 

1 696 demandes traitées  

ce qui représente une hausse de 15.45 %         

(en juillet 2019 : 1 469 demandes) 

1 283 au guichet  

   388 par tél 

     25 par mail 

 

Puis en Août 2020, 

1 610 demandes traitées  

ce qui représente une très légère baisse de  4.10 %    

 (août 2019 : 1 679 demandes) 

1 286 au guichet  

   306 par tél 

     18 par mail 

 

Pour les visites guidées, Robin et Karine ont guidé 
158 visiteurs en Juillet et 228 en Août. Les visites 
proposées affichaient rapidement complet. En effet, 
cette saison, à cause du COVID, chaque visite était 
limitée à 6 personnes contre 15 habituellement.  

CALENDRIER DE CONSULTATION GRATUITE DES 

CABINETS D’AVOCATS EN MAIRIE DE RUE 

LE PETIT RUEN du 1er septembre au 30 novembre 2020 

Cabinet VILLENEUVE – CREPIN – HERTAULT 

les mercredis 14 octobre et 9 décembre  

de 14h à 16h 

Cabinet CREPIN & FONTAINE 

le vendredi 13 novembre de 10h à 12h  

Prendre rendez-vous en Mairie 

de RUE  03.22.25.00.43 

M. GODEFROY, Conciliateur 

les lundis 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre 

de 14h à 17h 

Prendre rendez-vous en Mairie de RUE  

 03.22.25.00.43 

PERMANENCES DE L’ARMEE DE TERRE  

 Les mercredis 23 septembre, 21 octobre, 25 
novembre et 3 décembre de 14h à 16h 

Renseignements  03.22.33.83.66 ou 61 

http://www.sengager.fr 

 3 rue Ernest Dumont 

BP 10035 80120 RUE 

 03.22.25.00.43  Fax 03.22.25.19.99 

https://www.villederue.fr/ 

 mairie-rue@nordnet.fr 

https://www.facebook.com/VilledeRUE/ 

HORAIRES D’OUVERTURE 

DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

du lundi au vendredi  

de 9h à 12h30 et de 15h à 17h 

Traitement des passeports 

 et cartes d’identité biométriques :  

du lundi au vendredi sur rendez-vous 

de 9h à 11h30 et de 15h à 16h30 

LES HORAIRES DE LA MAIRIE 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Merci de vous présenter en Mairie de RUE à 

compter du jour de vos 16 ans et / ou dans le 

trimestre qui suit muni du livret de famille de 

vos parents, d’un justificatif de domicile et de 

votre carte nationale d’identité. 

JOUETS DE NOEL DISTRIBUÉS 

AUX ENFANTS DOMICILIÉS A RUE, ÂGÉS DE 
MOINS DE 3 ANS ET NON SCOLARISÉS 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE 

Jusqu’au 15 octobre 2020 

L’inscription nécessite la présentation du livret 

de famille et d’un justificatif de domicile 

(quittance de loyer, facture EDF…). Après le 15 

octobre 2020, les inscriptions seront closes. 

52ème OPÉRATION BRIOCHES 

Les vendredi 9 et samedi 10 octobre 2020 

Les bénévoles de l’A.D.A.P.E.I. 80 (plus connue 
sous le nom des « Papillons blancs ») 

vont quêter dans RUE et faire du porte à porte, 
faisant appel à votre coopération. 

Si vous êtes absents de chez vous,  

vous pouvez adresser vos dons à : 

ADAPEI de la Somme 
Pôle Jules Verne Amiens-Est 

2 rue Claudius Bombarnac 80440 BOVES  

Tous les abonnés du Service de l’eau et de 

l’Assainissement sont informés du prochain 

passage des agents communaux chargés de 

relever les compteurs pour l’année 2020. 

En cas d’absence, prière de rapporter en Mairie 

le relevé de consommation et de signaler toute 

anomalie dans les 15 jours. 

SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Pour tout changement d’adresse, merci de bien 

vouloir nous le signaler en Mairie de RUE. 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

OPERATION BOUCHONS 

Le ramassage des bouchons au point de col-
lecte de la mairie n’est plus assuré depuis plu-
sieurs semaines, merci de ne plus en apporter. 

mailto:biblio-charlesdeloge@nordnet.fr


JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 

 le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

le patrimoine ruen est ouvert à la visite,  

sur inscription préalable. 

En raison des mesures sanitaires liées à la pan-
démie la réservation est obligatoire par télé-
phone au bureau d’information touristique de la 

ville de Rue au 03.22.25.69.94 ou  

par mail à contact@rue-baiedesomme.com 

JOURNÉE HOMMAGE 
AUX FRЀRES CAUDRON 

Programmée au 11 octobre 2020, cette journée 
organisée par la ville de Rue et l’Association 

Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée 
de l’Air est reportée à 2021. 

LE GOÛTER DES AÎNÉS 

 

 

 

 

En raison de la pandémie actuelle et du risque 
de contamination d’un public vulnérable,  

la décision a été prise de reporter  

cette manifestation à 2021 

LA BALADE DU SCORPION 

 

Prévue initialement le 4 octobre cet événement 
est lui aussi annulé en raison de difficultés  

d’organisation liées à la pandémie. 

Face à l’évolution de la situation épidémiolo-

gique, et dans un contexte de rentrée scolaire 

propice à la propagation du Coronavirus, la Pré-

fète de la Somme a pris un arrêté étendant 

l’obligation de port du masque dans l’espace 

public. Ainsi, depuis le 1er septembre 2020 et 

jusqu’au 4 octobre 2020, l’obligation de port du 

masque pour les personnes de plus de onze 

ans est étendue dans un périmètre de 50 

mètres autour des entrées et sorties des 

écoles, collèges et lycées, 30 minutes avant 

et après l’ouverture et la fermeture de ces 

établissements.  

La Préfète rappelle à chacun la nécessité de 

maintenir ses efforts pour respecter l’ensemble 

des gestes barrières et mesures de distancia-

tion sociale afin de protéger la santé de tous.  

PORT DU MASQUE AUX ECOLES 

STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE 

Pour dynamiser le commerce de centre-ville et 

faciliter la rotation du stationnement gratuit des 

véhicules à proximité, la municipalité a décidé, 

de restaurer le marquage au sol. Ce dispositif a 

pour vocation d’inciter les Ruens ou visiteurs à 

fréquenter les commerces locaux en leur assu-

rant de trouver une place de stationnement à 

proximité. 

Toutes les places concernées ont été matériali-

sées au sol et renforcées par une signalisation 

verticale en conformité avec le Code de la 

Route.  

 

L’infraction sera constatée lorsque :  

- le disque n’est pas apposé, n’est pas visible 

ou n’est pas conforme au modèle agréé, 

- lorsque le véhicule sera stationné plus d’1h30 

à la même place sur l’ensemble des zones 

bleues hormis 4 places implantées place de 

Gaulle limitées à 10 minutes, 

- le changement d’heure sur le disque en lais-

sant son véhicule sur place est verbalisable, 

tout comme le déplacement de quelques 

mètres. 

L’infraction relevée entraîne une amende de 35 

euros, conformément à l’article R.417-3 du 

Code de la Route. 

Pour rappel, les amendes n’alimentent pas le 

budget communal. 

En zone bleue, c’est chacun son tour 

Respecter la zone bleue a pour objectif de 

mieux réguler le stationnement afin que chacun 

puisse accéder facilement et gratuitement au 

cœur de la ville pour faire ses achats et se 

rendre dans les services publics. Il est donc 

important de respecter le temps maximum de 

stationnement pour laisser place aux autres. 

Partageons ainsi mieux la Ville. 

Le stationnement est gratuit  

dans la commune.  

Le disque zone bleue doit être placé  

de façon visible : 

du lundi au samedi de 9 h et 12 h et  

de 14 h à 19 h (sauf les jours fériés).  

Le temps de présence sur une place en zone 
bleue est limité à 1h30 partout sauf place de 
Gaulle où 3 places (bientôt 5) sont limitées  

à 10 mn (indiquées par des panneaux). 

VITAGYM  

le lundi de 18h à 19 h « gym douce » avec Claudine 
à partir de 16 ans  

le mardi de 19h15 à 20h15 « gym tonique »  

avec Patricia à partir de 16 ans  

le mardi de 20h30 à 21h30 « Zumba… » avec  

Caroline à partir de 14 ans, les plus jeunes pourront y 
participer en présence d’un parent  

le jeudi de 18h à 19h « Stretching et L.I.A » avec 
Claudine à partir de 16 ans  

Au gymnase municipal rue du Bosquet  

Renseignements  06.81.39.36.98  
 

RADIOAMATEURS  

Les cours de formation en électronique et en  

réglementation en vue de l'examen radioamateur ont 
lieu le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 14h à 
19h.  

Pour les élèves éloignés, des cours sont proposés 
par internet.  

Stade des frères Caudron (durée des travaux)  

Renseignements  07.81.11.34.36 
  

CLUB DE DANSE « MODERN’JAZZ »  

le lundi : les petits de 17h30 à 18h30, les moyens de 
18h30 à 19h30, les ados de 19h30 à 20h30, les 
adultes à 20h30.  

Salle des fêtes du beffroi  

Renseignements  06.79.62.86.29  
 

BILLARD CLUB DE RUE  

Le club est ouvert tous les jours de la semaine  

de 14h à 18h sauf le week-end. Les joueurs détenant 
un forfait annuel ont la possibilité de jouer en week-
end ou après la fermeture de la salle Groupe scolaire 
Gabriel Deray  

Renseignements  03.22.27.09.29  
 

CHORALE BAIE DE SOL  

Tous les vendredis à partir de 18h15  

A l’école de musique, rue des Juifs  

Renseignements  06.15.80.00.99  
 

HARMONIE MUNICIPALE  

Rentrée de l’école de musique : Solfège, le lundi à 
18h - clarinette et saxophone : le mardi à partir de 
17h - trompette et cornet : le mardi à partir de 18h  

Inscription et renseignements à l’école de musique 
Rue des Juifs  

Renseignements  06.21.60.86.40  
 

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POM-
PIERS  

Tous les samedis de 8h30 à 12h30  

au Centre de secours  

Renseignements  03.22.25.02.12  
 

VIVRE A RUE - BAIE DE SOMME  

L'ATELIER DES 3 PETITS POINTS :  

Les lundis et mercredis de 14h à 18h salle poly-
valente rue du four, broderie, tricot, patchwork, etc…  

Responsable Régine Potin  03.22.29.92.11  

REPRISE DES ASSOCIATIONS LE CLUB DE SCRABBLE "AU FIL DES MOTS"  

Le mardi de 14h à 18h initiation scrabble et  

le mercredi à 20h salle polyvalente rue du four,  

Responsable Anita Magnier  03.22.25.06.48  

GROUPE ESCAPADE  

le jeudi à 8h30 RDV au parking du stade de RUE 
pour des randonnées de 10 à 12 km  

Responsable Philippe Dupuis  03.22.25.08.56  

le vendredi à 13h50 RDV au parking du stade de 
RUE pour des balades de 5 à 6 km  

Responsable Jean-Paul POTIN  03.22.29.92.11  

Réunion du CLUB HISTOIRE  

Responsable Philippe Dupuis  03.22.25.08.56  

http://vivrearue.hautetfort.com/  
 

JUDO CLUB COTE PICARDE  

JUDO : le mercredi : les 5 - 7 ans de 15h15 à 16h15,  

les 7 - 12 ans : 16h15 à 17h30, les adultes de 18h30 
à 20h et le samedi : les 7 - 12 ans : 16h15 à 17h30 -  

les adultes de 18h30 à 20h  

TAISO : le mercredi de 17h30 à 18h30 et le samedi 
de 17h30 à 18h30 - Groupe scolaire Gabriel Deray  

Renseignements  06.26.03.11.50  
 

THE CALAMITIES DOM’S DANCERS  

le jeudi de 18h à 20h, salle des fêtes du beffroi.  

Renseignements  06.59.73.49.96  
 

TENNIS CLUB DE RUE - LE CROTOY  

Stade des frères Caudron - rue du Moulin  

tennisclubderuelecrotoy@gmail.com  

Renseignements  03.64.24.66.22 ou 
06.47.85.70.82  
 

US RUE BASKET BALL  

le lundi de 19h30 à 21h séniors et 15 ans filles  

le mardi de 17h30 à 18h30 baby-basket - 11 ans 

le mercredi de 18h30 à 21h30 séniors (H et F)  

Le jeudi de 19h à 20h30 de 11 à 14 ans 

le vendredi de 20h à 22h séniors hommes  

Gymnase municipal Louis Deloison  

Renseignements  06.72.44.96.98  
 

CERCLE DE YOGA DU MARQUENTERRE  

le mardi de 18h45 à 19h45  

salle polyvalente rue du four  

Renseignements  06.25.84.91.88  

LA FIBRE A RUE 

Suite aux nombreuses demandes concernant le 
raccordement à la fibre de notre commune, 
nous vous informons que le déploiement com-
mence dans la Somme. Notre zone est actuelle-
ment en phase d’étude et correspond au lot 1 
de la 2ème phase de travaux. 

Le planning prévisionnel prévoit un début de 
travaux 2021/2022 avec une fin prévue pour le 
moment en 2024.  

Plus d’informations prochainement !!! 


